
LES ANIMATIONS
EN CAP VAL DE SAÔNE

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET 
À L’OFFICE DE TOURISME D’AUXONNE

OU SUR INTERNET : 
WWW.CAPVALDESAONE-TOURISME.FR

Communauté de Communes



AUXONNE
Samedi à 10h, 11h, 13h, 14h 
Dimanche à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h 

Entrée du Quartier Bonaparte (511e RT)
événement gratuit - visite par petit groupe, après contrôle de sécurité

 

Samedi de 10h à 20h 
Salle évènementielle, Jardins de l’hôtel de ville
Dimanche de 9h30 à 18h ET JUSQU’AU 11 OCTOBRE 

Caveau de l’Office de Tourisme d’Auxonne
Exposition sur les passages de Napoléon Bonaparte 

à l’école d’artillerie de 1788 à 1791, et sur la ville 
à cette époque (en partenariat avec les Archives 

départementales de la Côte-d’Or)
événement gratuit

Samedi de 15h30 à 17h 
Salon d’honneur, rue des halles

Conférence présentée par l’Adjudant-chef Stéphane 
511e Régiment du Train
événement gratuit – inscription conseillée auprès de l’ot

Samedi de 17h à 18h30
Salle évènementielle, Jardins de l’hôtel de ville

Concert-lecture présentant des oeuvres des compositeurs préférés 
de l’Empereur et des marches militaires. Une soirée musicale telle 

qu’on aurait pu écouter dans le salon de l’impératrice Joséphine à 
la Malmaison, illustrée par la lecture de textes sélectionnés par le 

Directeur des Archives départementales de la Côte d’Or. 
Introduction par Katharine Mac Donogh (historienne anglaise spécialiste de Napoléon), 
Soprano Laura Baudelet,  Baryton Joseph Kauzman, Pianiste  Thomas Tacquet,  Edouard 

Bouyé (sélection et lecture des textes)  - En partenariat avec l’association ARTEGGIO  

événement gratuit – inscription conseillée auprès de l’ot

Samedi 14h-18h 
Bibliothèque Municipale, Passage Xavier Girault

Venez découvrir des gravures exceptionnelles sélectionnées 
parmi les ouvrages du fonds ancien. L’occasion de découvrir

comment les animaux ont été perçus au fil du temps.
événement gratuit 

Visite de la chambre 
de Napoléon Bonaparte, 
jeune officier d’artillerie, 

et du Salon d’honneur
Visite commentée pour les 250 ans 

de la naissance de Bonaparte 

Napoléon Bonaparte 
à Auxonne, un jeune 
officier d’artillerie dans 
une ville de garnison
Exposition commémorative pour 
les 250 ans de la naissance de 
Bonaparte

Napoléon 
Bonaparte au sein 
des « Cazernes » 

Conférence pour les 250 ans 
de la naissance de Bonaparte

Dans le salon de 
Musique de l’impératrice 
Joséphine
Concert-lecture

Grrr… l’animal 
dans tous ses états 

Exposition
Planche VIII par Bocourt tiré de Archives du Museum 

d’Histoire Naturelle Tome X. Paris : Gide, 1858-1861. 
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Samedi à 14h30
Château d’Auxonne

Partez à la découverte d’Auxonne avec les personnages 
d’Irina Teodorescu et vivez l’histoire au-delà des pages. 

Un parcours inédit ponctué de lectures à voix hautes, 
en présence de l’auteure

événement gratuit – inscription obligatoire auprès de l’ot

Samedi à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h
Dimanche à 10h, 11h, 13h, 14h, 15h, 16h, 17h

Office de Tourisme
Une ascension de 169 marches et de 40m de haut ! 
Profitez d’une vue imprenable sur le territoire !
événement gratuit – inscription obligatoire auprès de l’ot

Samedi à 10h30 
Office de Tourisme

Partez à la découverte des bords de Saône ! 
Une visite à faire en famille et à vélo...

événement gratuit – inscription obligatoire auprès de l’ot

Dimanche de 10h à 18h
Halles d’Auxonne 

Embarquez pour un voyage gourmand : rencontrez la Confrérie de 
l’Oignon, les communautés portugaises et îliennes mais également le 
Comité de Jumelage Auxonne-Heidesheim autour des arts culinaires, 
art de la table et de la gastronomie
événement gratuit

Dimanche à 10h30 
Office de Tourisme

Découvrez Auxonne et ses différents lieux de 
divertissement au fil des siècles où les petites histoires se 

mêlent à la Grande pour notre plus grand bonheur.
événement gratuit – inscription obligatoire auprès de l’ot

Des rives & des mots 
Balade littéraire *

« Se divertir à Auxonne » 
Visite guidée *

Saveurs d’ici et d’ailleurs 
Ateliers cuisine du monde 

et dégustations 

Visite à vélo 
« Au fil de l’eau »  
Visite commentée

Montée à la tour 
de l’église 

Visite commentée

Les évènements portant ce pictogramme répondent au thème 
national « Arts et divertissements »

Photo Pascal Ito © Flammarion
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Visite libre samedi et dimanche de 10h à 18h
Visite commentée samedi et dimanche à 10h30 et 15h  
sur le thème « Plantes et fleurs à parfums » 
La boutique Aroma’senteurs de Saint-Seine-en-Bâche sera 
invitée pour l’occasion pour présenter ses produits
    Hameau Le Lorrey
événement gratuit, don au profit de l’association « jardins et santé » – 
inscription obligatoire auprès de l’ot

PONTAILLER-SUR-SAÔNE
Samedi de 10h à 19h 

Église de Pontailler-sur-Saône
Expositions photos, peinture, artisanat d’art : vitraux, céramiques, 

fleurs, écrivains et bibliothèque
événement gratuit 

VILLERS-LES-POTS
Samedi de 10h à 12h / Dimanche de 10h à 12h 

Église de Villers-les-Pots
événement gratuit 

Samedi à 10h30 
Médiathèque, 3 impasse Saint Michel

En toute intimité, prenez un petit-déjeuner avec l’auteure 
invitée, Irina Teodorescu, pour papoter, en petit comité

événement gratuit – inscription obligatoire auprès de l’ot

TALMAY
Dimanche de 15 h à 19 h 

1 place du château
tarif : 7 €/pers, gratuit -18 ans 

CONTACT ET RÉSERVATIONS
Office de Tourisme de la CAP Val de Saône

03 80 37 34 46 - contact@capvaldesaone-tourisme.fr
PUBLICATION CAP VAL DE SAÔNE · AOÛT 2019 · IMPRIMÉ PAR NOS SOINS · NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Art en Val de Saône 
4ème édition
Exposition *

Des rives & des mots : 
petit déjeuner 
Rencontre littéraire *

Visite de l’église 
Visite commentée par le maire 

Christian Seichon

Château de Talmay 
et ses jardins

Visite guidée

Jardin 
Les Feuillantines

Visites libres et commentées
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